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Automne 2016



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
INSCRIPTION
• En ligne dès le 6 septembre, à 19 h, sous 

la rubrique CULTURE ET LOISIRS, dans 
la section INSCRIPTIONS EN LIGNE du 
site web de la Ville ou en personne au 
Service des loisirs;

• le paiement en ligne se fait par carte de 
crédit Visa ou MasterCard, via le site 
sécurisé d’ACCÉO;

• les inscriptions par téléphone, ainsi que les 
demandes de réservation, ne pourront être 
traitées. Le principe du « premier arrivé, 
premier servi » est appliqué;

• lorsque le maximum de participants est 
atteint, il est possible de s’inscrire sur 
une liste d’attente dans l’éventualité de 
disponibilités durant la session ou de la 
formation d’un nouveau groupe; 

• lorsque le minimum de participants n’est 
pas atteint à la date limite d’inscription 
des résidants, l’activité est annulée et le 
remboursement est complet.

CARTE DU CITOYEN
• La carte du citoyen valide est obligatoire 

pour l’inscription en ligne, elle est émise 
aux résidants de Candiac seulement; 

• la carte est nécessaire pour tous les 
membres de la famille, elle est gratuite et 
valide pour un an;

• pour faire la demande de votre carte, ou 
pour effectuer un renouvellement, vous 
devez vous présenter au Service des 
loisirs ou à la bibliothèque avec une preuve 
de résidence;

• lors des périodes d’inscription en soirée, 
le Service des loisirs ne pourra émettre de 
carte ou effectuer un renouvellement;

• des frais de 5 $ seront exigés pour toute 
demande de remplacement de carte.

STATUT DE RÉSIDENCE
Seuls les résidants peuvent s’inscrire aux 
activités du Service des loisirs. Est considéré 
comme résidant de Candiac, tout propriétaire 
ou locataire d’une résidence ou d’un 
immeuble et / ou le conjoint et / ou l’enfant de 
celui-ci, qui y réside en permanence, ainsi 
que tout propriétaire d’une entreprise.

NON-RÉSIDANT
Dans le cas où des places demeurent 
disponibles, les non-résidants pourront 
s’inscrire, moyennant un supplément, à 
compter du 12 septembre, 9 h, au comptoir 
du Service des loisirs.

LA VIGNETTE 
D’ACCOMPAGNEMENT 
TOURISTIQUE ET DE LOISIR 
La vignette d’accompagnement touristique et 
de loisir est acceptée pour les activités de loisir.

CRITÈRES D’ÂGE
Pour pouvoir s’inscrire à l’activité, le 
participant doit avoir l’âge requis en date du 
30 septembre 2016. Certains cours peuvent 
avoir une exception sur les critères d’âge.

RELÂCHE
Vérifiez votre reçu d’inscription ou consultez 
notre site web pour connaître les dates de 
relâche.

ACCIDENT
Les dépenses occasionnées lors et à la suite 
d’une blessure survenue durant la pratique 
d’une activité sont assumées en totalité par 
le participant.

ÉQUIPEMENT
Les participants sont responsables de 
l’équipement mis à leur disposition par la 
Ville. Les dommages causés délibérément 
au matériel seront réparés aux frais du 
fautif. Pour certaines activités, une partie du 
matériel est aux frais du participant.

FRAIS D’ANNULATION
Pour toute demande d’annulation, vous 
devez remplir le formulaire Demande de 
remboursement – Annulation d’activité 
disponible sur le site web. Une activité est 
remboursable en totalité si la demande est 
reçue avant le début du programme. Un 
participant peut demander un remboursement 
au prorata, à condition de ne pas avoir atteint 
la moitié de la durée de l’activité. Après ce 
délai, aucun remboursement ne sera accordé. 
Pour toute demande d’annulation, des frais 
administratifs de 10 $ seront exigés.

TAXES
Plusieurs activités sont soumises aux taxes 
(T.V.Q. et T.P.S.). Si applicables, les taxes 
sont incluses dans les prix annoncés.

FRAIS POUR PROVISION  
INSUFFISANTE
Des frais de 35 $ seront ajoutés pour tout 
chèque sans provision.

REMBOURSEMENT FAMILIAL
Une politique de rabais familial est applicable 
et permet aux familles de profiter d’une 
réduction substantielle pour la pratique de 
leurs activités de loisirs reconnues par la Ville. 

Les principales exigences sont :

• être résidant de Candiac;

• inscrire au moins deux membres d’une 
même famille, dont un enfant âgé de moins 
de 18 ans;

• retourner le formulaire de remboursement 
avec une copie des reçus, avant le 1er avril 
pour les sessions automne et hiver. Après 
cette date, aucun remboursement ne sera 
possible. Le formulaire est disponible sur 
notre site web. 

CRÉDIT D’IMPÔT
Vous pouvez demander un crédit d’impôt 
remboursable pour les activités physiques, 
artistiques, culturelles ou récréatives d’un enfant 
admissible, sous certaines conditions. Pour plus 
de détails : cra-arc.gc.ca et revenuquebec.ca.

MODIFICATION
Les renseignements contenus dans cette 
publication sont sujets à changement sans 
préavis. De plus, la Ville de Candiac se réserve 
le droit d’annuler ou de modifier une activité 
(coût, lieu, horaire, nombre de semaines, etc.) 
si les circonstances l’exigent. Tout changement 
sera publié sur notre site web.

CENTRE CLAUDE-HÉBERT, SERVICE DES LOISIRS
59, chemin Haendel  
Candiac, J5R 1R7

Tél. : 450 635-6020

Courriel : loisirs@ville.candiac.qc.ca

Site web : candiac.ca

ADRESSES DES  
ÉDIFICES MUNICIPAUX, 
PARCS ET AUTRES
Pour connaître toutes les 
adresses où ont lieu les activités 
ainsi que les sites extérieurs, 
veuillez consulter notre site web.
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HORAIRE

Du lundi au jeudi  
8 h 30 à 12 h  
13 h à 16 h 30

Vendredi  
8 h 30 à 13 h

Mercredi en soirée  
18 h à 20 h 30P
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RENOUVELLEMENT :
•  Se présenter à la bibliothèque ou au  

Service des loisirs*;

• fournir ses preuves d’identité.

* Lors des soirées d’inscription, seule la bibliothèque 
émet ou renouvelle la carte du citoyen.

ASSUREZ-VOUS QUE LA CARTE SOIT VALIDE POUR 
LA PÉRIODE D’INSCRIPTION !

CARTE DU CITOYEN

VOUS RECHERCHEZ UNE SALLE POUR UN ÉVÉNEMENT ? 

Pour information ou visite de salle : 

Bureau des réservations 
Complexe Roméo-V.-Patenaude 

450 635-6017 ou reservation@ville.candiac.qc.ca 

Possibilité de visiter les salles en soirée, sur 
rendez-vous.

MARIAGE
FÊTE D’ENFANTS
ACTIVITÉ SPORTIVE
CONFÉRENCE
RÉUNION
OCCASION SPÉCIALE

LA VILLE DE CANDIAC VOUS OFFRE 
PLUSIEURS POSSIBILITÉS.
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DANSE RYTHMIQUE  
ET CRÉATIVE
L’activité vise à sensibiliser l’enfant à la 
conception du mouvement par le chant, le 
rythme, les jeux musicaux et l’expression 
corporelle. Par la rythmique, l’enfant 
expérimente toutes les variantes des 
mouvements de base en ballet classique et 
jazz pour explorer les divers styles artistiques.

Profs : Alexandra Forget (SAM) (CRVP) 
            Mariane Soucisse (SAM) (EFS) 
            Sylvie Théroux (LUN/JEU/VEN) (CRVP)

Début : 17 septembre (28 semaines) 
Lieux : Complexe Roméo-V.-Patenaude (CRVP) 
            école Fernand-Seguin (EFS)

3-4 ANS 157 $
Samedi, 9 h à 10 h (EFS) (DRC-01) 
Samedi, 10 h à 11 h (CRVP) (DRC-02) 
Lundi, 17 h 15 à 18 h 15 (CRVP) (DRC-03) 
Jeudi, 16 h à 17 h (CRVP) (DRC-04)
Vendredi, 9 h 30 à 10 h 30 (CRVP) (DRC-05)

BALLET JAZZ
Le ballet jazz est une forme d’expression 
artistique où l’on combine la base de la danse 
classique avec la technique du jazz moderne 
de New York et ses particularités gestuelles. 
Cette discipline permet donc une grande 
liberté d’expression avec rythme et énergie.

Profs : Alexandra Forget (VEN/SAM) (CRVP) 
           Mariane Soucisse (VEN/SAM) (CRVP/EFS) 
            Sylvie Théroux (MAR/MER/JEU/VEN)  
                                  (CRVP)

Début : 17 septembre (28 semaines) 
Lieux : Complexe Roméo-V.-Patenaude (CRVP) 
          école Fernand-Seguin (EFS)

5-6 ANS 157 $
Samedi, 9 h à 10 h (CRVP) (BAJA-01) 
Samedi, 10 h 15 à 11 h 15 (EFS) (BAJA-02) 
Jeudi, 17 h à 18 h (CRVP) (BAJA-03) 
Vendredi, 16 h 15 à 17 h 15 (CRVP) (BAJA-04)

7-8 ANS 157 $
Samedi, 11 h à 12 h (CRVP) (BAJA-05)  
Mardi, 16 h 45 à 17 h 45 (CRVP) (BAJA-06) 
Vendredi, 19 h à 20 h (CRVP) (BAJA-07)

9-10 ANS 157 $
Samedi 11 h 30 à 12 h 30 (EFS) (BAJA-08) 
Mercredi 17 h à 18 h (CRVP) (BAJA-09) 
Vendredi 18 h 15 à 19 h 15 (CRVP) (BAJA-10)

BALLET CLASSIQUE
Le ballet est un moyen d’expression et une 
discipline basés sur le principe des cinq 
positions de base. Le cours est composé 
comme suit : période de réchauffement, 
mouvements répétés à la barre, apprentissage 
de pas techniques et de chorégraphies.

Prof : Sylvie Théroux 
Début : 19 septembre (28 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

5-6 ANS (PRÉ-BALLET) 157 $
Lundi, 16 h 15 à 17 h 15 (BACL-01)

7-8 ANS 157 $
Vendredi, 17 h 15 à 18 h 15 (BACL-02)

9-10 ANS 157 $
Lundi, 18 h 30 à 19 h 30 (BACL-03)

11-12 ANS 186 $
Mardi, 17 h 45 à 19 h (BACL-04)

13 ANS ET PLUS 186 $
Mercredi, 18 h à 19 h 15 (BACL-05)

DANSE FUSION
Ce cours s’adresse aux jeunes ayant déjà 
quelques années d’expérience en danse. Que 
ce soit en ballet classique, en danse moderne, en 
hip-hop, en jazz ou en funky, ce cours touchera 
plusieurs styles et techniques afin de démontrer 
leurs différences, leurs ressemblances, mais 
surtout leurs complémentarités.

Prof : Alexandra Forget 
Début : 20 septembre (28 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

13 ANS ET PLUS 186 $
Mardi, 19 h à 20 h 15 (DAFU-01)

TROUPE DE DANSE
Cette troupe de danse explore tous les styles : 
classique, contemporain, lyrique, jazz, funky, etc. 
L’expérience, la flexibilité et la technique sont des 
critères essentiels. Les participants doivent avoir 
suivi au moins trois ans de ballet classique et 
devront être évalués au premier cours.

Prof : Julie Murray-Desrosiers 
Début : 20 septembre (28 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 361 $
Mardi, 20 h 15 à 22 h (TROU-01)

JEUNESSE
HIP-HOP
Les participants découvriront les nombreuses 
disciplines que comprend la danse hip-hop. Ils 
seront, entre autres, initiés au « krumping », au 
« popping » et au « break dance ». Le niveau 
de difficulté ainsi que l’approfondissement 
des techniques seront adaptés selon les 
groupes d’âge. 

Prof : Béatrice Walsh 
Début : 19 septembre (28 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin

7-9 ANS 157 $
Lundi, 18 h 30 à 19 h 30 (HIHO-01)

10-13 ANS 186 $
Lundi, 19 h 30 à 20 h 45 (HIHO-02)

DANSE FLASH
Fortement inspiré du style « vidéoclip », ce 
cours s’adresse aux jeunes voulant s’initier 
à la danse actuelle, car il offre un heureux 
mélange entre le jazz, le funky et le hip-hop. 
Inspiré de la technique jazz, le style flash 
est un mélange de mouvements dégagés 
et localisés, lents et brusques, saccadés et 
fluides s’adaptant au rythme de la musique.

Profs : Mariane Soucisse (VEN) 
           Béatrice Walsh (MER) 
           Alexandra Forget (VEN) 
Début : 21 septembre (28 semaines) 
Lieux : École Fernand-Seguin (EFS) 
           Complexe Roméo-V.-Patenaude (CRVP)

9-10 ANS 157 $ 
Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30 (EFS) (DAFL-01) 
Vendredi, 19 h 15 à 20 h 15 (CRVP) (DAFL-02)

11-12 ANS 157 $
Mercredi, 19 h 30 à 20 h 30 (EFS) (DAFL-03) 
Vendredi, 20 h 15 à 21 h 15 (CRVP) (DAFL-04)
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PEINTURE SUR TOILE 
JEUNESSE
Ateliers d’apprentissage et d’exploration sur 
les fondements de la peinture où les exercices 
et les démonstrations permettront de mettre en 
valeur la créativité et l’expression. Le matériel 
est inclus dans le prix, à l’exception des toiles. 

Prof : Louise Guertin 
Début : 7 octobre (10 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

8-15 ANS 120 $
Vendredi, 18 h 30 à 20 h 30 (PSTJ-01)

EXPLORATION ARTISTIQUE
Les participants apprendront à mieux 
connaître le monde artistique et à développer 
leurs habiletés à travers différentes formes 
d’art : peinture sur toile, modelage, faux vitrail, 
mosaïque, sculpture, création de bijoux et de 
cadres 3D.

Début : 17 septembre (13 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

6-8 ANS 125 $
Samedi, 9 h 30 à 10 h 30 (EXAR-01)

9-12 ANS 125 $
Samedi, 10 h 45 à 11 h 45 (EXAR-02)

GARDIENS AVERTIS
Les participants doivent apporter un repas 
froid ainsi qu’une poupée.

Prof : Carole Gélinas 
Horaire : 8 h 15 à 16 h 30 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

11 ANS ET PLUS 51 $ 
Dimanche, 16 octobre (GAAV-01) 
Samedi, 12 novembre (GAAV-02) 
Samedi, 3 décembre (GAAV-03)

KARATÉ
Cette activité individuelle a pour but de 
développer la confiance en soi. Les cours sont 
divisés en deux parties : le conditionnement 
physique et la pratique technique. Prévoir 
entre 45 $ et 60 $ pour l’achat d’un kimono 
(en vente lors du premier cours).

Début : 17 septembre (24 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

5-7 ANS 115 $
Samedi, 10 h à 11 h (KARA-01) 
Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30 (KARA-02)

8-10 ANS 115 $
Lundi, 18 h 30 à 19 h 30 (KARA-03)

11-15 ANS 158 $
Lundi, 19 h 30 à 21 h (KARA-04)

Pratique libre s’adressant aux participants du 
cours de karaté. L’horaire sera disponible lors 
du premier cours. 

Lieu : école Jean-Leman

TOUS LES NIVEAUX GRATUIT
Mercredi, 19 h 30 à 20 h 30 (une semaine sur deux)

JEUX DE THÉÂTRE
Ces ateliers de jeux sont basés sur la 
découverte des sens, des mots et du plaisir à 
interpréter des personnages et des émotions.

Début : 17 septembre (13 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin

6-9 ANS 67 $
Samedi, 10 h à 11 h (JETH-01)

10-13 ANS 67 $
Samedi, 11 h à 12 h (JETH-02)

TROUPE DE THÉÂTRE
Les participants auront l’occasion d’explorer 
divers textes et d’interpréter des personnages 
différents tout au long de la session. Ils 
présenteront un spectacle à la fin de l’année.

Début : 22 septembre (24 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin

10-13 ANS 132 $
Jeudi, 18 h 30 à 19 h 45 (TRTH-01)

ESCRIME
En collaboration avec le Club d’escrime 
Roussillon. L’escrime combine des défis 
physiques et intellectuels par un mélange dosé 
de patience et de détermination, de discipline et 
d’esprit de compétition. L’initiation à l’escrime 
consiste à faire l’expérience de ce sport avec 
ses différentes armes et ses techniques. Prévoir 
environ 20 $ pour l’achat d’un gant.

Début : 21 septembre (12 semaines) 
Lieu : école St-Marc

6-10 ANS 118 $
Mercredi, 18 h 30 à 19 h 45 (ESCR-01)

PATINAGE LIBRE
Le plaisir de patiner en famille ou entre amis. 
Présentation de la carte de citoyen valide 
pour la gratuité.

Début : 11 septembre (27 semaines) 
Lieu : Complexe sportif de Candiac

POUR TOUS GRATUIT
Dimanche, 11 h 15 à 13 h 15

ENCORE PLUS DE PATINAGE LIBRE : 
Période des fêtes 
27 au 29 décembre  
10 h à 11 h 30

TECHNO-RIGOLO 
Conçu pour les passionnés de bidules 
qui roulent, qui volent, qui tournent, qui 
se construisent et surtout, que l’on peut 
monter soi-même. Idéal pour les mécanos, 
ingénieurs et physiciens. Au programme : 
K’Nex, Lego, Magic Nuudles, circuits de 
billes, construction de cabanes, fabrication 
de planeurs et plus encore. 

Début : 9 octobre (8 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude 

5-8 ANS  59 $ 
Dimanche, 9 h à 10 h  (TERI-01)

SPECTACLES DE DANSE 
Les informations sur les présentations de fin de session seront transmises lors des premiers cours. 
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BALLON CHASSEUR
En collaboration avec Sportball Québec. Les 
participants pourront acquérir les compétences 
comme lancer, attraper, esquiver et sauter, 
ainsi que la coordination œil-main, le temps de 
réaction, l’endurance, le travail d’équipe et la 
stratégie, dans une ambiance de jeu.

Début : 18 septembre (5 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

6-9 ANS 60 $
Dimanche, 10 h à 11 h (BACH-01)

BASKET-BALL
En collaboration avec Sportball Québec. Les 
participants pourront acquérir les compétences 
comme dribler, faire des passes, attraper, le tir 
et la défense, dans une ambiance de jeu.

Début : 23 octobre (5 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

6-9 ANS 60 $
Dimanche, 10 h à 11 h (BABA-01)

T-BALL
En collaboration avec Sportball Québec. 
Les participants pourront acquérir les 
compétences de base pour jouer au baseball 
avec confiance. Les entraîneurs mettent 
l’accent sur lancer, attraper, manier le bâton, 
courir aux bases et au marbre. 

Début : 23 octobre (5 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

6-9 ANS 60 $
Dimanche, 11 h à 12 h (TBAL-01)

HOCKEY COSOM
En collaboration avec Sportball Québec. 
Les participants développeront les aptitudes, 
comme maîtriser le tir au but, faire une passe 
et garder le but. Les cours sont consacrés au 
développement d’aptitudes et à leur application 
lors d’un match stimulant et non compétitif.

Début : 27 septembre (12 semaines) 
Lieu : école St-Marc

6-8 ANS 121 $ 
Mardi, 18 h 30 à 19 h 30  (HOCO-01)

9-12 ANS 121 $ 
Mardi, 19 h 30 à 20 h 30  (HOCO-02)

MULTI-SPORTS PLUS
En collaboration avec Sportball Québec. 
Introduction au hockey, soccer, tennis, baseball, 
basketball, volleyball, golf et football. Les 
participants pourront acquérir les compétences 
associées à chacun des sports tout en 
améliorant leur équilibre, leur confiance en 
eux, leur coordination et leur synchronisation.

Début : 19 septembre (13 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

4-6 ANS 147 $ 
Samedi, 11 h à 12 h  (MSP-01)

PETIT TENNIS
En collaboration avec l’école de tennis 
Évolution. Initiation au tennis à travers des 
jeux et des histoires. La participation d’un 
parent est recommandée. La raquette et les 
balles sont fournies.

Début : 18 septembre (12 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin

3-4 ANS  84 $ 
Dimanche, 13 h à 13 h 45 (PETE-01)

5-6 ANS 84 $
Dimanche, 13 h 45 à 14 h 30 (PETE-02)

COURS DE TENNIS
En collaboration avec l’école de tennis 
Évolution. Pour les jeunes qui ont peu ou pas 
d’expérience dans ce sport. La raquette et 
les balles sont fournies.

Début : 18 septembre (12 semaines) 
Lieux : école Fernand-Seguin (EFS) 
           école Jean-Leman (EJL)

7-9 ANS 84 $
Dimanche, 14 h 30 à 15 h 15 (EFS) (COTE-01) 
Jeudi, 18 h 30 à 19 h 15 (EJL) (COTE-02)

10-13 ANS 84 $
Dimanche, 15 h 15 à 16 h (EFS) (COTE-03) 
Jeudi, 19 h 15 à 20 h (EJL) (COTE-04)

GIRL GUIDES
Guiding provides fun, friendship and adventure 
through a varied program of activities, both 
indoor and outdoor, including crafts, games, 
songs, learning by doing, exploring nature, 
camping, etc. Girls learn cooperative work 
habits and decision-making, acquire pratical 
and leadership skills, give service to the 
community, make friends and have fun. They 
learn about preserving our environment and 
understanding other cultures. Guiding helps 
girls develop personal values, self-respect 
and respect for others.

Information : 
guidescandiac@sympatico.ca

From : September 
At : St-Lawrence Elementary School

5-11 YEARS OLD - GIRLS 135 $
Sparks : aged 5 and 6 6:30 - 7:30 pm 
Brownies : aged 7 and 8 6:30 - 8:00 pm 
Guides : aged 9 to 11 6:30 - 8:00 pm

1ST CANDIAC SCOUT 
GROUP
The mission of Scouting is to help develop 
well rounded youth, better prepared for 
success in the world. The 1st Candiac Group 
does this through offering member leadership 
training, community service opportunities, 
and outdoor adventure appropriate to their 
age and skill level. The 1st Candiac Group 
caters to bilingual youth from Candiac and 
the surrounding municipalities.

Information : 
For Beavers : 

450 638-7208 or kellyoneill@videotron.ca

For Cubs & Scouts : 
450 638-2531 or mario.fascia@videotron.ca

Registration : myscouts.ca

From : September 
At : St-Lawrence Elementary School

5-14 YEARS OLD 200 $
Beavers : aged 5 to 7 Tuesday 6:30 to 7:30 pm 
Cubs : aged 8 to 10 Tuesday 6:30 to 8:00 pm 
Scouts : aged 11 to 14 Thursday 7:00 to 9:00 pm

ORGANISMES 
SPORTIFS ET 
COMMUNAUTAIRES

MOUVEMENT SCOUT 
CANDIAC – LA PRAIRIE

Venez vivre l’aventure scoute avec le 
33e Groupe scout Candiac - La Prairie!

Le scoutisme a pour mission de contribuer à 
l’éducation des jeunes afin qu’ils participent à 
la construction d’un monde meilleur peuplé de 
personnes épanouies, prêtes à jouer un rôle 
constructif dans la société.

Information :
450 444-4091

scoutcandiaclaprairie@gmail.com

Inscription : candiac.ca  (sur place : mercredi 
7 septembre, de 19 h à 20 h 30, au chalet du 
parc Montcalm)

Début : septembre

7-8 ANS - CASTORS 300 $
Vendredi, 19 h 15 à 21 h 
école de la Petite-Gare, La Prairie

9-11 ANS   
EXPLORATRICES FILLES 330 $
Lundi, 19 h à 21 h 
Maison des jeunes, La Prairie

9-11 ANS  
LOUVETEAUX GARÇONS 330 $
Mercredi, 19 h à 21 h 
école de la Petite-Gare, La Prairie

12-14 ANS - ÉCLAIREURS 330 $
Lundi, 19 h à 21 h 
Maison des jeunes, Candiac

15-17 ANS - PIONNIERS 100 $
Mercredi, 19 h à 21 h 
parc Montcalm, Candiac 
Les prix sont sujets à changement.

S. AU. S. (SOUTIEN 
AUTISM(E) SUPPORT)
Activités conçues pour les enfants vivant avec 
l’autisme. Nous vous invitons à consulter 
notre site web.

Information et inscription : 
514 659-5593 
soutienautisme@gmail.com / s-au-s.org

Début : 18 septembre

JEUX LIBRES GRATUIT
Dimanche, 10 h à 12 h 
école Plein-Soleil

DANSE 3-7 ANS 45 $
Mercredi, 18 h 30 à 19 h  
Complexe Roméo-V.-Patenaude

DANSE 8 ANS ET PLUS 90 $
Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15 
Complexe Roméo-V.-Patenaude

SOCCER 90 $
Lundi, 18 h 30 à 19 h 30 
école St-Marc

BAIN LIBRE GRATUIT
Samedi, 16 h 30 à 17 h 30 
Centre Bernard-Morin, Sainte-Catherine
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CADETS DE L’AIR 
ESCADRON 783 ROUSSILLON

Permet de développer des valeurs comme 
la camaraderie et la discipline et amenant à 
se familiariser avec le monde de l’aviation. 
Activités sportives, marche de précision 
et musique. Possibilité de participer à des 
activités de vol (planeur ou avion motorisé), 
de survie et de tir, le tout dans une ambiance 
stimulante, sous la supervision d’adultes 
responsables.

Information et inscription : 
450 659-3783  
escadron783roussillon@hotmail.com

Début : 7 septembre 
Lieu : école Jacques-Leber, Saint-Constant

12-18 ANS GRATUIT
Mercredi, 18 h 30 à 21 h 30 (cours obligatoire)

PARENTS-SECOURS
Toujours actifs pour les enfants et les aînés 
sur le territoire de Candiac, nous accueillons 
avec plaisir les nouveaux membres au sein de 
l’organisme afin d’assurer la sécurité de nos 
citoyens.

Information : 
450 635-9018 
fourbs@videotron.ca

MAISON DES JEUNES 
L’ANTIDOTE
Lieu de rencontres et d’échanges où la 
prévention, l’animation, l’intervention et le loisir 
se côtoient pour développer un sentiment 
d’appartenance chez les adolescents. Plusieurs 
sorties sont organisées. Chacun y trouve 
sa place grâce à nos installations et à nos 
équipements : gymnase avec buts de hockey, 
paniers de basketball, filets de badminton et 
de volleyball. Nous avons aussi une salle de 
musique, une console de jeux vidéo Wii, un 
salon pour échanger et plusieurs surprises.

Information : 
450 638-1761 
mdj-antidote.qc.ca

12-17 ANS
Heures d’ouverture :
Mardi au jeudi, 16 h à 21 h 
Vendredi, 16 h à 22 h 
Samedi, 13 h à 22 h



ORGANISMES 
SPORTIFS ET 
COMMUNAUTAIRES

LE CAHIER 
LOISIRS EST UNE 
PUBLICATION DE LA 
VILLE DE CANDIAC

COORDINATION 
Sabrina Blain et Viviane Houde

RÉDACTION ET RÉVISION : 
le Service des communications  
et le Service des loisirs de la  
Ville de Candiac.

PHOTOS  
David Jutras
Club photo Roussillon
Ville de Candiac

CONCEPTION GRAPHIQUE 
Agence IDÉEALISTE

IMPRESSION 
Pub Cité

TIRAGE 
8 000 exemplaires

DÉPÔT LÉGAL 
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec

VILLE DE CANDIAC 
100, boulevard Montcalm Nord 
Candiac (Québec) J5R 3L8

SITE WEB  
candiac.ca

RINGUETTE DU 
ROUSSILLON
Inscription gratuite pour les filles, âgées de 
9 ans et moins au 31 décembre 2016, qui 
s’initient pour la première fois à ce sport. La 
ringuette est un sport d’équipe, sans contact, 
basé sur la rapidité.

« Portes ouvertes » 

Dimanche 28 août, 11 h 15 
Complexe sportif de Candiac

Dimanche 11 septembre, 15 h 
Aréna Michel-Normandin, Brossard

Information et inscription : 
ringuetteroussillon.ca

Début : septembre 
Lieux : Complexe sportif de Candiac et environs

4-21 ANS FILLES
Jours, heures et tarif selon l’âge et le niveau.

HOCKEY MINEUR  
DE CANDIAC
Programmes de hockey mineur de niveau 
initiation à junior. 

Information et inscription :  
ahmcandiac.com

Début : fin août / début septembre 
Lieux : Complexe sportif de Candiac et environs

4-21 ANS
Jours, heures et tarif selon l’âge et le niveau.

FOOTBALL
Activité offerte par le club de football les 
Diablos. Programme de football de niveau 
Atome à Bantam. 

Inscriptions encore possibles pour la saison 
automne 2016.

information et inscription : 
footballdiablos.com

Début : maintenant
Lieu : territoire du Roussillon

6-15 ANS
Jours, heures et tarifs selon l’âge et le niveau.
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BADMINTON LIBRE
L’activité permet la pratique du badminton par 
un enfant et un parent. Les volants sont fournis. 
Le parent et l’enfant doivent s’inscrire.

Début : 23 septembre (13 semaines) 
Lieu : école St-Marc

8 ANS ET PLUS 63 $
Vendredi, 18 h 30 à 20 h (BALI-01)

Note : l’adulte accompagnateur peut différer d’une 
semaine à l’autre.

KARATÉ
Venez pratiquer une activité parent / enfant 
tout en vous entraînant. Prévoir entre 45 $ 
et 60 $ pour l’achat d’un kimono (en vente 
lors du premier cours). Le parent et l’enfant 
doivent s’inscrire.

Début : 17 septembre (24 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

5 ANS ET PLUS 115 $
Samedi 11 h à 12 h (KPE-01) 
Lundi 18 h 30 à 19 h 30 (KPE-02) 
Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30 (KPE-03)

Pratique libre s’adressant aux participants du 
cours de karaté. L’horaire sera disponible lors 
du premier cours. 

Lieu : école Jean-Leman

TOUS LES NIVEAUX GRATUIT
Mercredi, 19 h 30 à 20 h 30 (une semaine sur deux)

CARDIO-POUSSETTE
Séance offerte en collaboration avec Cardio 
Plein Air. Même structure que le cours de 
cardio-musculation (section adulte), mais 
les mamans promènent leur bébé dans leur 
poussette. Idéal pour les nouvelles mamans qui 
veulent retrouver la forme tout en socialisant. 
Les bébés doivent être âgés de 2 semaines 
à 12 mois (ou de 4 à 6 semaines dans le cas 
d’un accouchement par césarienne ou avec 
complications). Vous devez vous procurer un 
matelas de sol et un élastique (en vente au 
coût de 40 $ lors du premier cours). Seul le 
parent doit s’inscrire.

Début : 19 septembre (12 semaines) 
Lieu : parc André-J.-Côté

16 ANS ET PLUS 92 $ 
Lundi, 9 h à 10 h 15 (CAPO-01) 
Mercredi, 9 h à 10 h 15 (CAPO-02)

INTRODUCTION 
MULTI-SPORTS 
Cours offert en collaboration avec Sportball 
Québec. Ce programme offre une introduction 
parfaite à Sportball. Avec la participation des 
parents, les enfants sont initiés aux techniques 
de base de 8 sports différents, ayant pour 
but de travailler tant leurs habiletés motrices 
que sociales. Les techniques sportives sont 
présentées dans un cours structuré  à travers, 
entre autres, des comptines, des chansons et 
des jeux de balle. Nous invitons les parents à 
participer afin de présenter à leur enfant des 
défis à relever, selon leur niveau d’aptitude. 
Seul l’enfant doit s’inscrire.

Début : 17 septembre (13 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

16-36 MOIS  147 $ 
Samedi, 9 h à 10 h (IMS-01)

MULTI-SPORTS
Cours offert en collaboration avec Sportball 
Québec. Les entraineurs travaillent surtout 
le développement d’habiletés motrices 
globales par différents jeux et compétences. 
Les programmes introduisent les enfants, 
assistés d’un parent, à diverses activités non 
compétitives, à une progression des habiletés 
ainsi qu’à la mise en pratique de compétences 
pour développer la confiance en soi tout en 
améliorant équilibre et coordination. Seul 
l’enfant doit s’inscrire.

Début : 17 septembre (13 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman

3 ANS 147 $ 
Samedi, 10 h à 11 h  (MUSP-01)

GYMNASE EN FAMILLE
Venez vous amuser en famille lors des 
activités libres en gymnase.  Ballons, filets, 
cerceaux, parachute et autres équipements 
sont à votre disposition.  Animateurs sur 
place pour aider au déroulement de l’activité.  
Tous les membres de la famille doivent 
s’inscrire.  Gratuit et aucune inscription 
requise pour les 2 ans et moins. 

Début : 21 septembre (13 semaines) 
Lieu : école Plein-Soleil

POUR TOUS 31 $ 
Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30

PARENT/ENFANT PATINAGE ARTISTIQUE
Activité offerte par le Club de patinage 
artistique de Candiac. Programme de patinage 
récréatif pour les enfants de tous les niveaux. 
Groupes de 10 enfants accompagnés par des 
moniteurs. Tous les groupes sont supervisés 
par un entraîneur certifié. Mouvements de base 
comprenant l’équilibre, la poussée, la glissade 
et la pirouette. Les patineurs de programmes 
plus avancés semi-privé ou STAR (cours privés) 
doivent appeler pour connaître les modalités 
d’inscription. Spectacle à la fin de la saison.

Information : 
514 923-4233 
cpacandiac.ca

Inscription  : 
candiac.ca

Début : septembre
Lieu : Complexe sportif de Candiac

3 ANS ET PLUS
Jours, heures et tarifs selon l’âge et le niveau.

SOCCER
Activité offerte par le Club de soccer de 
Candiac. Initiation, perfectionnement et 
compétition sont au programme dans le cadre 
de la Ligue de soccer intérieur de la Rive-Sud. 
Différentes activités pour tous les âges.

Information et inscription : 
450 444-1175  
soccercandiac.com

PROGRAMME RÉCRÉATIF

Début : 10 septembre (11 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin

(2010-2012) U4 À U6 MIXTE 100 $ 
Samedi, 9 h à 10 h 

(2009-2008) U7-U8 FILLES 100 $
Samedi, 10 h à 11 h 

(2009-2008) U7-U8 GARÇONS 100 $ 
Samedi, 11 h à 12 h 

PROGRAMME COMPÉTITIF  
(avec camp d’entraînement)

Visiter le site web du Club pour toutes les 
informations.
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ADULTES
AQUARELLE
À travers l’exploration de sujets et thématiques 
variés, les participants sont invités à parfaire 
leurs compétences en utilisant les techniques 
de l’aquarelle. Adapté aux débutants ainsi 
qu’aux artistes initiés. Prévoir environ 100 $ 
pour l’achat de matériel.

Prof : Louise Guertin 
Début : 5 octobre (10 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 215 $
Mercredi, 19 h à 21 h 30 (AQUA-01)

PEINTURE SUR TOILE – 
HUILE OU ACRYLIQUE

Ce cours, qui vise une clientèle débutante ou 
avancée, permet de découvrir les possibilités 
de l’acrylique ou de l’huile, au choix du 
participant. Tout en combinant les notions 
d’art visuel, dont le dessin, la composition 
et la perspective, le participant pourra 
expérimenter des techniques très variées. 
Prévoir environ 150 $ pour l’achat de matériel.

Prof : Louise Guertin 
Début : 6 octobre (10 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 215 $
Jeudi, 19 h à 21 h 30 / tous les niveaux (PSTA-01)

DESSIN
Ce cours aborde les fondements du dessin : 
les lignes, les formes, les volumes, l’ombre et 
la lumière ainsi que la composition. Exploration 
aussi de la variété des médiums et des 
supports disponibles. 

Prof : Louise Guertin
Début : 4 octobre (10 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 168 $
Mardi, 19 h à 21 h (DESS-01)

BALADI
Découvrez l’art du baladi du Moyen-Orient. 
Offert à tous ceux qui désirent améliorer leur 
coordination et leur forme tout en apprenant 
une nouvelle activité. Pour tous les niveaux.

Prof : Sharon Vocino 
Début : 19 septembre (12 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

14 ANS ET PLUS 155 $
Lundi, 19 h 30 à 21 h (BALA-01)

ESPAGNOL – NIVEAU 1
À la fin du cours, les participants pourront 
comprendre et utiliser des mots et des phrases 
relatives à eux et à leur environnement.  
Ils développeront le niveau oral et écrit 
avec des phrases courtes et simples. Livre 
d’exercice inclus.

Prof : Aniuska Garcia
Début : 22 septembre (12 semaines) 
Lieu : Centre Claude-Hébert

16 ANS ET PLUS 195 $
Jeudi, 19 h à 21 h (ESPA-01)

ESPAGNOL – NIVEAU 2
À la fin du cours, les participants pourront 
comprendre et utiliser des phrases relatives 
aux sujets quotidiens et spécifiques pour 
décrire leur environnement et leur personne. 
Livre d’exercice inclus.

Prof : Aniuska Garcia
Début : 20 septembre (12 semaines) 
Lieu : Centre Claude-Hébert

16 ANS ET PLUS 195 $
Mardi, 19 h 15 à 21 h 15 (ESPA-02)

ESPAGNOL – NIVEAU 3
L’étudiant comprend et utilise des phrases 
relatives aux sujets quotidiens et spécifiques 
de son présent et son passé. Il a besoin 
d’aide pour prolonger une conversation. Livre 
d’exercice inclus.

Prof : Aniuska Garcia
Début : 21 septembre (12 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 195 $
Mercredi, 9 h 30 à 11 h 30 (ESPA-03)

ESPAGNOL – NIVEAU 4
À la fin de ce niveau, l’étudiant est capable de 
décrire son environnement et sa personne, à 
l’oral et à l’écrit. Il interagit brièvement, de 
façon simple et directe, dans des situations 
habituelles et il partage ses expériences.

Prof : Aniuska Garcia 
Début : 21 septembre (12 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 195 $
Mercredi, 19 h 15 à 21 h 15 (ESPA-04)

PHOTOGRAPHIE
Ce cours vous permettra d’acquérir 
des notions de base en photographie, 
particulièrement dans la manipulation de votre 
propre appareil, le contrôle de l’exposition et 
la composition des images.

Prof : Lyne Fontaine 
Début : 3 octobre (5 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

18 ANS ET PLUS 133 $
Lundi, 19 h à 22 h (PHOT-01)

PHOTO LIGHTROOM
À partir de vos images, apprenez à 
effectuer les diverses étapes de production 
photographique, de l’importation des 
données depuis un périphérique, jusqu’à 
la publication. Lightroom rassemble tout ce 
dont vous avez besoin pour vos photos. Il est 
possible de se procurer le logiciel à la suite 
du cours au coût de 10 $ par mois.

Prof : Lyne Fontaine et Nancy Lavoie 
Début : 4 octobre (5 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

18 ANS ET PLUS  133 $
Mardi, 19 h à 22 h  (PHLI-01)

PREMIERS SOINS
Ce cours de 8 heures, incluant la RCR DEA 
et les premiers soins de base, rencontre les 
normes du gouvernement du Québec pour 
les intervenants en milieu de garde et celles 
de l’Association des camps du Québec. Une 
carte de compétence valide pour 3 ans sera 
émise. Aucun préalable requis. Une pause 
d’une heure sera allouée pour le dîner.

Horaire : 8 h 30 à 17 h 30 
Lieu : Centre Claude-Hébert

16 ANS ET PLUS 79 $
Dimanche, 9 octobre (PRSO-01)

BADMINTON
Club social mixte regroupant des joueurs de 
Candiac et de La Prairie jouant les uns contre 
les autres. Le niveau de jeu est adapté au 
calibre de chacun. Les volants sont fournis.

Début : 13 septembre (26 semaines) 
Lieu : école secondaire de la Magdeleine

18 ANS ET PLUS 155 $
Mardi et jeudi, 19 h 15 à 22 h 15 (CLBA-01)

KARATÉ
Cette activité individuelle a pour but de 
développer la confiance en soi. Les cours sont 
divisés en deux parties : le conditionnement 
physique et la pratique technique. Prévoir 
environ 65 $ pour l’achat d’un kimono (en 
vente lors du premier cours).

Début : 19 septembre (24 semaines)  
Lieu : école Jean-Leman

16 ANS ET PLUS 257 $
Lundi, 19 h 30 à 21 h (KAAD-01) 

Pratique libre s’adressant aux participants du 
cours de karaté. L’horaire sera disponible lors 
du premier cours.

Lieu : école Jean-Leman 

TOUS LES NIVEAUX GRATUIT
Mercredi, 19 h 30 à 20 h 30 (une semaine sur deux)

VOLLEY-BALL MIXTE
Ligue mixte de volley-ball récréatif.

Début : 21 septembre (25 semaines) 
Lieu : école Fernand-Seguin

18 ANS ET PLUS 87 $
Mercredi, 19 h 30 à 21 h 30 (VOMI-01) 
Jeudi, 20 h à 22 h (VOMI-02)

CLUB DE MARCHE
Découvrez les rues de Candiac en vous joignant 
au Club. Divers parcours,  variant de 5 à 6 km, 
ont été tracés. Relâche de janvier à mars.

Info : 450 444-8455 
Début : 12 septembre (40 semaines) 
Départs : parc Montcalm (LUN) 
 école St-Marc (JEU)

18 ANS ET PLUS 13 $
Lundi et jeudi, 19 h à 20 h (CLMA-01)

YOGA
Ce cours vise l’apprentissage de base du 
yoga, discipline spirituelle et corporelle qui a 
pour but de libérer l’esprit par la maîtrise du 
corps, de diminuer le stress et de favoriser le 
sommeil par des exercices de respiration, de 
posture et de détente.

Profs : Stéphanie Paré (MAR/JEU) 
            Françoise Labossière (MER)
Début : 20 septembre (13 semaines)
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

14 ANS ET PLUS 159 $
Mardi, 19 h 45 à 21 h 15 / Débutant (YOGA-01) 
Mercredi, 9 h 45  à 11 h 15 / Intermédiaire (YOGA-02) 
Jeudi, 14 h à 15 h 30 / Débutant (YOGA-03) 
Jeudi, 18 h 30 à 20 h / Tous niveaux (YOGA-04)

QI GONG – SOUPLESSE 
ET MÉDITATION
Ce cours vous permettra d’acquérir de la 
souplesse pour garder votre corps flexible. 
Vous expérimenterez différentes méthodes 
de relaxation visant à accéder au calme, à la 
pleine conscience et à la quiétude. Enfin, le Qi 
Gong, une méthode énergétique, complétera 
la séance en douceur.

Prof : Chantal Léveillé 
Début : 19 septembre (13 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

18 ANS ET PLUS 132 $
Lundi, 10 h à 11 h 30  (SOME-01) 
Jeudi, 10 h à 11 h 30 (SOME-02)

PILATES DÉBUTANT
Conçu pour les gens qui débutent ou qui 
désirent s’entraîner tranquillement. L’accent 
est mis sur les cinq principes de base du 
Pilates, soit la respiration, le placement du 
bassin, le centrage abdominal, la stabilité des 
épaules et le placement de la tête et du cou. 
Cet entraînement permet de renforcer la 
musculature, d’améliorer la posture et d’éliminer 
les tensions. Des exercices au sol ou avec des 
accessoires sont prévus à chaque cours.

Début : 21 septembre (13 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 65 $
Mercredi, 19 h 15 à 20 h 15 (PILA-01)

PILATES INTERMÉDIAIRE
L’accent du cours est mis sur la coordination, 
la conscience corporelle, la souplesse et 
l’endurance. La musculature est travaillée 
avec plus de force et de contrôle que le 
cours débutant. Le tronc et les abdominaux 
sont principalement sollicités. Des exercices 
au sol, à la barre ou avec des accessoires 
sont prévus à chaque cours. 

Début : 21 septembre (13 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 65 $
Mercredi, 20 h 15 à 21 h 15 (PILA-02)

BASKET-BALL
Cette activité mixte est à visées récréative et 
amicale.

Début : 26 septembre (26 semaines)
Lieu : école St-Marc

18 ANS ET PLUS 130 $
Lundi, 19 h 45 à 21 h 45 (BBA-01)
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TONUS-ACTION
En visant des objectifs tels que retrouver la forme, 
perdre du poids et améliorer son cardio, sa force 
ou son endurance, Tonus-action applique une 
méthode d’entraînement qui varie à chaque cours 
dans le but de maximiser des résultats. Cross Fit, 
bootcamp, tabata, step et ballon, avec intervalles 
adaptés selon le niveau de chaque participant.

Prof : Annie Catellier 
Début : 19 septembre (22 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 125 $
Lundi, 9 h à 10 h 15 (TOAC-01) 
Jeudi, 9 h à 10 h 15 (TOAC-02)

MISE EN FORME
Exercices cardiovasculaires en douceur et à 
son rythme. Comprend du tonus pour raffermir 
le corps, des étirements et de la relaxation. 
Excellent pour la personne qui recommence à 
bouger ou pour la nouvelle maman.

Profs : Sylvie Théroux (MAR) 
           Annie Catellier (MER) 
Début : 20 septembre (22 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 125 $
Mardi, 9 h à 10 h 15 (MIFO-01) 
Mercredi, 10 h à 11 h 15 (MIFO-02)

CARDIO TENNIS 
En collaboration avec l’école de tennis 
Évolution. Cours de tennis très dynamique 
dans lequel la dépense d’énergie est priorisée. 
La séance se déroule avec une musique 
rythmée. Aucune expérience requise.

Début : 22 septembre (12 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

16 ANS ET PLUS 169 $
Jeudi, 20 h à 21 h (CATE-01)

CARDIO-MUSCULATION
En collaboration avec Cardio Plein Air. 
Comprend des étirements dynamiques, des 
exercices cardiovasculaires et de musculation par 
intervalles. Vous devez vous procurer un matelas 
de sol et un élastique pour les cours (en vente 
au coût de 40 $ lors du premier cours).

Début : 20 septembre (12 semaines) 
Lieu : parc André-J.-Côté

16 ANS ET PLUS 92 $
Mardi, 19 h 30 à 20 h 45  (CAMU-01)

CARDIO-FIT
En collaboration avec Cardio Plein Air. 
Entraînement par intervalles à haute 
intensité, alliant exercices cardiovasculaires, 
musculaires et d’agilité. Ce programme est 
idéal pour les gens en manque de temps 
et ayant comme principal objectif l’atteinte 
rapide de résultats.

Début : 20 septembre (12 semaines) 
Lieu : parc André-J.-Côté

16 ANS ET PLUS 92 $
Mardi, 18 h 45 à 19 h 15 (CAFI-01)

CARDIO LÈVE-TÔT
Cours express, simple et efficace basé sur 
le principe du Cross Fit. Des stations d’une 
minute qui visent à améliorer le cardio et le 
tonus. Un total de 45 minutes d’exercice pour 
bien débuter la journée.

Prof : Annie Catellier 
Début : 21 septembre (22 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 83 $
Mercredi, 8 h 15 à 9 h (CLT-01)

STRIKE – JAZZERCISE
Séances d’entraînement cardio-vasculaire 
de haute intensité basé sur la danse, qui 
sollicite également les muscles du corps. 
Pratiquez les mouvements de kick-boxing 
pour renforcer vos muscles.

Prof : Pauline Hall 
Début : 22 septembre (22 semaines) 
Lieu : école Jean-Leman 

16 ANS ET PLUS  100 $
Jeudi, 19 h 45 à 20 h 45 (STJA-01)

PUISSANCE 60 MINUTES 
– JAZZERCISE 
Séances d’entraînement musculaire 
accompagné d’exercices d’équilibre qui vous  
aideront à brûler des calories. Un total de 
60 minutes musicales d’entraînement intensif.

Prof : Pauline Hall 
Début : 27 septembre (22 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

16 ANS ET PLUS 100 $
Mardi, 18 h 45 à 19 h 45 (P6MJ-01)

DANSE MIXX – JAZZERCISE 
La nouvelle formule du Jazzercise! Un 
entrainement de haute intensité composé de 
cardio sur musique, ainsi que du renforcement 
musculaire. Ce cours vous aidera à transformer 
votre corps et à améliorer votre énergie. 

Prof : Pauline Hall 
Début : 27 septembre (22 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

16 ANS ET PLUS 100 $
Mardi, 19 h 45 à 20 h 45 (DMJ-01)

FUSION INTERVALLES 
– JAZZERCISE 
Un entrainement à intervalles qui inclut aussi 
un entrainement cardiovasculaire de haute 
intensité. En 60 minutes, votre métabolisme 
sera sollicité de façon efficace et complète, en 
alternant cardio et musculation.

Prof : Pauline Hall 
Début : 22 septembre (22 semaines)
Lieu : école Jean-Leman

16 ANS ET PLUS 100 $
Jeudi, 18 h 45 à 19 h 45 (FIJ-01)

PILATES / MINI-CROSSFIT
Entraînement de remise en forme qui 
permet d’améliorer la posture et l’équilibre 
musculaire. L’entraînement est jumelé avec 
des ateliers où force, endurance et cardio 
sont sollicités.

Prof : Josée Bérard 
Début : 19 septembre (22 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 100 $
Lundi, 19 h à 20 h  (PMC-01)

STEP / MINI-CROSSFIT
Entraînement cardio avec l’utilisation du step 
suivi d’un entraînement métabolique sous forme 
d’ateliers où la force et le cardio sont sollicités.

Prof : Josée Bérard 
Début : 19 septembre (22 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 100 $
Lundi, 20 h à 21 h  (SMC-01)

BODY DESIGN 
Exercices de tonus musculaire sur musique 
permettant de travailler toutes les parties du 
corps à l’aide d’élastiques, de poids libres et 
de divers accessoires.

Prof : Linda Richard-Parizeau 
Début : 22 septembre (22 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 100 $
Jeudi, 20 h à 21 h (BODE-01)
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KANGOO JUMPS
En collaboration avec Kangoo Club Québec. 
La nouvelle façon de s’entrainer; à l’aide de 
bottes de sports à rebonds, ce programme à 
la fois cardio-vasculaire et musculaire permet 
d’assurer un entrainement varié et complet, le 
tout sans solliciter davantage vos articulations. 
Le prix inclut la location des bottes pour la 
durée du cours. 

Prof : Julie Gaudet 
Début : 20 septembre (12 semaines) 
Lieu : école Plein-Soleil

16 ANS ET PLUS 128 $
Mardi, 19 h à 20 h (KAJU-01)

PILOXING SSP
Entraînement par intervalles d’intensité variable 
combinant des éléments de boxe, de Pilates 
debout et de danse, permettant d’améliorer 
l’endurance, de bâtir des muscles longs et de 
brûler un maximum de calories. L’entraînement 
se fait de préférence pieds nus ou avec des 
bas antidérapants. L’achat et l’utilisation des 
gants spécialisés sont facultatifs.

Prof : Linda Richard-Parizeau 
Début : 21 septembre (22 semaines) 
Lieu : école Plein-Soleil

16 ANS ET PLUS  100 $
Mercredi, 20 h 15 à 21 h 15 (PISS-01)

KICK BOXING SPORTIF
En collaboration avec Karaté Sportif Candiac. 
Ce programme a pour but de libérer le stress 
et la tension tout en tonifiant vos muscles et 
en contribuant ainsi à la perte de poids. Un 
entraînement intense dans une ambiance 
positive. Les participants apprendront des 
techniques de frappe et de combinaisons dans 
un encadrement professionnel et sécuritaire. 
Uniforme et gants inclus dans le tarif. 

Début : 20 septembre (13 semaines) 
Lieu : Karaté sportif Candiac

16 ANS ET PLUS 239 $
Mardi et jeudi, 20 h 30 à 21 h 15 (KBS-01)

STRONG DE ZUMBA
Strong de Zumba est un cours d’entraînement 
en intervalles de haute intensité (HIIT) sur 
une musique motivante, pour vous aider à 
dépasser vos limites et à atteindre rapidement 
vos objectifs de mise en forme. Ce cours 
s’adresse à tous et peut être adapté aux 
différents niveaux de forme physique.

Début : 23 septembre (22 semaines) 
Lieu : école Plein-Soleil

16 ANS ET PLUS 100 $
Vendredi, 19 h à 20 h (STZ-01)

COMBO ZUMBA / STEP
Ce cours est une combinaison de 30 minutes 
de Zumba régulier et de 30 minutes de 
Zumba/step. L’utilisation du step favorise 
les exercices cardio-vasculaires, tout en 
ajoutant des mouvements qui sculptent plus 
particulièrement le bas du corps.

Prof : Linda Richard-Parizeau 
Début : 22 septembre (22 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 100 $
Jeudi, 19 h à 20 h  (CZS-01)

ZUMBA
Les rythmes latins et les musiques du 
monde fusionnent pour donner naissance à 
des séances d’entraînement explosives et 
festives. Il s’agit d’un style de conditionnement 
d’inspiration latine, exaltant, efficace et facile à 
suivre, où l’on danse afin de brûler des calories.

COURS DU MATIN
Prof : Annie Catellier 
Début : 19 septembre (22 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude 

14 ANS ET PLUS 82 $
Lundi, 11 h 30 à 12 h 30 (ZUMB-01) 
Mercredi, 9 h à 10 h (ZUMB-02)

COURS DU SOIR
Profs : Josée Caty (LUN) 
           À déterminer (JEU) 
Début : 21 septembre (13 semaines) 
Lieu : école Plein-Soleil

14 ANS ET PLUS 50 $
Lundi, 19 h à 20 h (ZUMB-03) 
Jeudi, 19 h à 20 h (ZUMB-04) 

*Ces cours sont une formule Zumba pour 
tous. L’âge minimum d’inscription est de 
7 ans. Tous les enfants de 13 ans et moins 
doivent être accompagnés d’un adulte.

ZUMBA GOLD
Zumba Gold reprend la formule Zumba Fitness 
et en modifie les mouvements et le rythme afin 
de rendre le cours plus accessible. La musique 
latine crée une atmosphère de fête. Zumba Gold 
s’adresse aux débutants, aux seniors actifs, ainsi 
qu’à ceux qui reprennent une activité physique.

Prof : Annie Catellier 
Début : 19 septembre (22 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

16 ANS ET PLUS 82 $
Lundi, 12 h 45 à 13 h 45 (ZUGO-01) 
Jeudi, 11 h 30 à 12 h 30 (ZUGO-02)



ORGANISMES 
SPORTIFS ET 
COMMUNAUTAIRES

CANDIAC WEDNESDAY 
GROUP
Ladies, are you free Wednesday mornings? 
The CWG is a friendly community group 
formed of women living in Candiac and 
surrounding regions who meet weekly. Come 
and join us over coffee and treats and learn 
all about our range of activities from special 
guest speakers to community outreach, crafts 
and related activities, cooking, occasional 
outings and much more. The activities are all in 
English although many members are bilingual. 
A babysitter is available on the premises.

Information and registration : 
450 638-4487  
ginlapointe@hotmail.com

From : September 
At : To be determined

WOMEN OVER 18 YEARS OLD 15 $
Wednesday 9:15 to 11:30 am

CATHOLIC WOMEN’S 
LEAGUE
The C.W.L., Our Lady of Good Counsel, is 
a community-minded and parish connected 
organization. Supports youth through the 
awarding of an annual education bursary, 
giving graduation gifts in recognition of 
outstanding students to the elementary and 
high schools, supporting our local women’s 
shelter and assisting women in need at 
home and abroad. Members enjoy guest 
speakers, the opportunity for personal 
spiritual development and socializing with 
other women.

Information and registration : 
450 659-6678 
brenda.gravel@yahoo.ca

From : September 
At : Complexe Roméo-V.-Patenaude

WOMEN OVER 16 YEARS OLD
Second monday of each month 7:30 to 10:30 pm

CLUB PHOTO 
ROUSSILLON
Regroupement d’amateurs de photos 
numériques permettant d’échanger sur les 
différentes techniques photographiques. 
Conférences, ateliers et sorties sont au 
programme.

Information et inscription : 
450 619-9573  
clubphotoroussillon@gmail.com

Début : 8 septembre (aux 2 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

18 ANS ET PLUS 85 $
Jeudi, 19 h à 22 h

ENSEMBLE VOCAL 
CHANT O VENT
Répertoire de chants de Noël avant les fêtes 
et de chants populaires variés ensuite. Si vous 
aimez chanter dans le plaisir, en plus d’avoir 
une bonne oreille et de chanter juste, c’est 
pour vous! Concerts prévus. L’ensemble 
vocal existe depuis maintenant 33 ans et il est 
dirigé par madame Christine Dubé.

Information et inscription : 
450 659-5899 
Facebook : chant o vent

Début : 7 septembre (jusqu’au 31 mai 2017) 
Lieu : Centre Claude-Hébert

18 ANS ET PLUS 200 $
Mercredi, 19 h à 22 h 

CLUB TOASTMASTERS
Un Club où l’on apprend à optimiser nos 
talents de communicateur et de leader pour 
réussir tous nos objectifs et projets de vie. 

Depuis 48 ans, le Club, par l’entremise 
du programme éducatif Toastmasters 
International, permet à tous d’acquérir les 
outils pratiques pour réussir dans l’art de 
communiquer. On y apprend à son rythme, 
en pratiquant tout en s’amusant. 

Information : 
450 659-2438 
Facebook : Toastmasters Lemoyne Candiac 
moniquetoupartou@yahoo.com

Début : 29 août (37 rencontres) 
Lieu : école Fernand-Seguin

18 ANS ET PLUS 210 $
Lundi, 18 h 45 à 21 h
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ALTERNANCE TONUS / 
STEP
Un cours différent chaque semaine : du tonus 
musculaire ou du step sans saut! Utilisation 
de poids, d’élastiques et de ballons. Chaque 
cours débute par un échauffement et se 
termine par des étirements et de la relaxation.

Prof : Sylvie Théroux 
Début : 20 septembre (22 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

50 ANS ET PLUS 125 $
Mardi, 10 h 30 à 11 h 45 (ATS-01)

HOCKEY BOOMERS
Jouer dans un environnement amical, non 
compétitif et sécuritaire. 14 joueurs, 5 contre 
5, en rotation avec un gardien (non habillé) 
et un joueur sur le banc. Aucune mise en 
échec, des feintes habiles, de belles passes, 
des lancers au ras la glace et de l’exercice 
dans un esprit d’amitié et de participation. 
La composition des équipes change chaque 
semaine. Équipement minimal.

Début : 16 septembre (29 semaines) 
Lieu : Complexe sportif de Candiac

55 ANS ET PLUS 340 $
Vendredi, 10 h à 11 h 15  (HOBO-01)

TONUS / FLEXIBILITÉ
Cours visant l’endurance et le raffermissement 
musculaire ainsi que l’amélioration de 
la souplesse. L’ensemble des groupes 
musculaires  est ciblé. Les exercices sont 
effectués avec des poids libres, des ballons 
ou sans accessoire. Le cours débute par 
un réchauffement actif. Excellent pour une 
remise en forme ou comme complément 
à un entraînement cardio-vasculaire. Pour 
des personnes de niveaux débutant ou 
intermédiaire.

Prof : Annie Catellier 
Début : 19 septembre (22 semaines) 
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

50 ANS ET PLUS 125 $
Lundi, 10 h 15 à 11 h 30  (TOFL-01) 
Jeudi, 10 h 15 à 11 h 30  (TOFL-02)

50 ANS ET PLUS

CLUB FADOQ CANDIAC
Bénéficiez de nombreux avantages tels que : 
activités physiques, cours, voyages en groupe, 
la revue VIRAGE et beaucoup plus.

Information et inscription :  
450 635-8186 
fadoq@ville.candiac.qc.ca

Ouverture : 10 septembre, 14 h 
Inscription obligatoire 
Lieu : Centre Frank-Vocino

50 ANS ET PLUS 25 $
Activie*
Lundi et jeudi, 10 h à 11 h 30

Danse en ligne 
Mardi et vendredi, 13 h à 15 h 50 $

Ensemble vocal* 
Mercredi, 19 h à 21 h

Jeux libres* 
Jeudi, 13 h à 16 h

Transfert de connaissances* 
Vendredi, 9 h 30 à 12 h

Bingo
Le premier vendredi du mois, dès octobre 5 $ 

Conférence
Le troisième vendredi du mois, dès novembre 3 $ 
* Gratuit pour les membres.

CLUB IDÉAL ÂGE D’OR 
IDEAL SENIORS CLUB

Le Club offre plusieurs activités, conférences, 
soupers/soirées dansantes, tournois et autres.

Information et inscription :
450 444-4579 ou 450 444-1350 
idealdenis@videotron.ca

Ouverture et inscription : 27 août, 16 h (épluchette) 
Lieu : Centre Frank-Vocino

50 ANS ET PLUS 10 $
Scrabble  
Lundi, 13 h
Bridge  
Lundi, 18 h 30 / Samedi, 9 h
Qi Gong  
Mardi, 9 h 45
Dards  
Mardi, 19 h 15 / Mercredi, 13 h 30
Yoga  
Mercredi, 9 h (DEB) / 10 h 45 (INTER)
Danse en ligne  
Jeudi, 19 h 15
Quilles  
Vendredi, 13 h
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CORNE D’ABONDANCE
Organisme à but non lucratif qui a pour mission 
de combattre la pauvreté et l’isolement 
dans notre milieu. La Corne, composée 
uniquement de bénévoles, regroupe un bazar 
annuel, la guignolée, un comptoir alimentaire 
venant en aide aux familles dans le besoin 
et une friperie ouverte à tous qui vend des 
vêtements usagés à très bas prix.

Vous êtes invités à venir déposer des 
vêtements et des chaussures en bon état 
dans les cloches vestimentaires situées au 
Centre Claude-Hébert, chez IGA Vallée 
Candiac ou dans le conteneur de la Corne 
situé au 255, boulevard Montcalm (entrée 
rue Inverness) où vous pouvez également 
déposer des articles pour le bazar.

Information : 
450 444-6999

FONDATION HÉLÈNE-
SENTENNE
La mission de cette fondation est de promouvoir 
les arts et la culture à Candiac. Portes ouvertes 
à la Maison Melançon tous les dimanches, de  
13 h à 16 h.  Concerts, spectacles et expositions. 
Veuillez vous référer au calendrier des 
événements pour les activités à ne pas manquer. 

Information :  
450 659-2285 
fondationhelenesentenne.ca

CENTRE DE 
BÉNÉVOLAT RIVE-SUD
Services offerts : service d’accompagnement-
transport, popote roulante, visites d’amitié, 
aide-impôt/formulaires, soutien aux aidants 
naturels, etc.

Découvrez les nombreux bienfaits du 
bénévolat. Assistez à une rencontre 
d’information gratuite afin de cerner vos 
intérêts et connaître les organismes de votre 
territoire.

POUR TOUS
Mardi, 10 h à 11 h  
Inscription obligatoire

Information : 
450 659-9651 
benevoles.candiac@benevolatrivesud.qc.ca 
aidantnaturel@benevolatrivesud.qc.ca

SOCCER
Activité offerte par le Club de soccer de 
Candiac. Ligue de soccer mixte.

Début : 26 septembre (jusqu’au 24 avril 2017)
Lieu : école Fernand-Seguin

LIGUE RÉCRÉATIVE 160 $
Lundi, 19 h à 21 h

Information et inscription : 
450 444-1175 
soccercandiac.com

ORGANISMES 
SPORTIFS ET 
COMMUNAUTAIRES



BIBLIOTHÈQUE

BIBLIO 6-12 
IMAGE PAR IMAGE 
Atelier au cours duquel les enfants sont les créateurs et les réalisateurs 
de leur petit film d’animation en utilisant la technique d’animation 
image par image.

6-12 ANS
Samedi 29 octobre, 13 h 30 à 16 h 30 (ABE-02)

Lieu : Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc
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HORAIRE (à partir du 6 septembre 2016)

Lundi Fermé 
Mardi et jeudi  10 h à 20 h 
Mercredi et vendredi 13 h à 20 h 
Samedi 10 h à 16 h 30 
Dimanche  12 h à 16 h 30

Centre Claude-Hébert 
59, chemin Haendel 
Candiac, J5R 1R7

Tél. : 450 635-6032 
Courriel : biblio@ville.candiac.qc.ca 
Catalogue: biblio.ville.candiac.qc.ca

INSCRIPTION  
AUX ACTIVITÉS   
À partir du 6 septembre
Le nombre de places étant limité, l’inscription 
est nécessaire pour participer aux activités. 
En ligne, au comptoir de la bibliothèque ou 
par téléphone au 450 635-6032.

HEURE DU CONTE
Activité d’initiation au livre et au plaisir de la lecture pour les tout-
petits. À travers des histoires, des comptines et des chansons, un 
thème différent est abordé à chaque séance.

Début : 21 septembre (6 semaines)

3-5 ANS
Mercredi, 10 h à 11 h (HECO-01)

Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

Début : 9 novembre (6 semaines)

3-5 ANS
Mercredi, 10 h à 11 h (HECO-02)

Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

3-5 ANS
À l’occasion de l’Halloween, une heure du conte où magie et 
sorcellerie riment avec fantaisie. Les tout-petits sont invités à venir 
déguisés en compagnie d’un parent.

Samedi 29 octobre, 10 h à 11 h Halloween (HECO-03)

Ho! Ho! Ho! La hotte du père Noël déborde de très beaux livres. Les 
enfants sont invités à venir à la bibliothèque en pyjama pour une heure 
du conte empreinte de la magie de Noël.

Dimanche 4 décembre, 10 h à 11 h Noël (HECO-04)

Lieu : Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

LA VOITURE ÉLECTRIQUE, EST-CE 
POUR VOUS?
Voitures électriques et voitures à combustion fossile ont sensiblement 
le même âge, mais ont connu des destins différents. Venez entendre 
de quoi sera fait notre futur avec Simon-Pierre Rioux de l’Association 
des véhicules électriques du Québec.

16 ANS ET PLUS
Lundi 19 septembre, 19 h 30  (CAUS-01)

Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

AIDEZ À PRÉVENIR LE SUICIDE 
CHEZ LES JEUNES
Cette causerie fait suite à Vie d’ado et santé mentale offerte au 
printemps 2016. En compagnie de Michèle Lambin dans le cadre des 
Soirées parents en tournée du CHU Sainte-Justine.

16 ANS ET PLUS
Lundi 3 octobre, 19 h 30  (CAUS-02) 

Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

CAUSERIE LITTÉRAIRE AVEC  
PATRICK SENÉCAL
Souvent comparé à Stephen King, l’auteur Patrick Senécal se fera un 
plaisir de répondre aux questions de ses lecteurs, que ce soit sur ses 
romans, ses films, sa carrière, l’écriture ou le métier d’écrivain.

16 ANS ET PLUS
Lundi 17 octobre, 19 h 30  (REAU-01)

Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude

COMMENT FAIRE L’ÉDUCATION  
FINANCIÈRE DES ENFANTS
Dans le cadre du mois de la littératie financière, venez apprendre comment 
aborder des questions d’argent adaptées à l’âge des enfants, des 
préadolescents, des adolescents et des jeunes adultes. Vous obtiendrez 
également des conseils à propos des allocations, des cartes de crédit, 
des téléphones cellulaires, etc. En collaboration avec CPA Canada.

16 ANS ET PLUS
Lundi 14 novembre, 19 h 30  (CAUS-03) 

Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque
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LA FONDATION MIRA… BEAUCOUP 
PLUS QU’UN CHIEN
Pour mieux connaître la Fondation Mira et tout savoir sur les bienfaits 
du chien d’assistance chez les enfants présentant des troubles 
envahissants du développement (TED) dont le trouble du spectre de 
l’autisme (TSA). Activité présentée dans le cadre de Biblio-Aidants.

16 ANS ET PLUS
Lundi 21 novembre, 19 h 30 (CAUS-04) 

Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

VOYAGE EN ISLANDE
Venez découvrir l’expérience d’un voyage hors du commun et une 
destination aux paysages sulfureux et à la culture méconnue. Un 
secret bien gardé entre deux continents et pourtant à notre portée.

16 ANS ET PLUS
Lundi 5 décembre, 19 h 30  (CAUS-05) 

Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque

ATELIER IPAD DÉBUTANT
Pour apprivoiser votre tablette iPad, venez explorer les principaux 
boutons et leurs fonctionnalités en compagnie d’Étienne Poulin, 
bibliothécaire. Il est recommandé d’apporter votre tablette iPad.

16 ANS ET PLUS
Mardi 13 septembre, 10 h 30 (ITE-01)

ATELIER IPAD INTERMÉDIAIRE
Atelier d’approfondissement sur les fonctionnalités de la tablette 
iPad : la navigation sur Internet, le courrier électronique, la consultation 
des journaux et magazines et l’initiation aux médias sociaux. N’oubliez 
pas d’apporter votre tablette iPad. Prérequis : niveau débutant.

16 ANS ET PLUS
Mardi 18 octobre, 10 h 30  (ITE-02)

JOURNÉES DE LA CULTURE 
CINÉCLUB ONF
En lien avec le thème de la musique des 
Journées de la Culture 2016, venez voir et 
entendre un programme de courts métrages pour toute la famille.  
Aucune inscription requise.

Samedi 1er octobre, 10 h à 16 h (présentation en continu)

Lieu : Centre Claude-Hébert – Bibliothèque (espace foyer)

MADAME VIOLON RACONTE
Madame Violon présente aux tout-petits son instrument préféré et 
dévoile certains secrets de cet instrument fabuleux : son origine, sa 
fabrication, les possibilités sonores et musicales. En compagnie de 
Marie-Hélène da Silva du Moulin à Musique. 

3-6 ANS
Samedi 1er octobre, 11 h (ABE-01)

Lieu : Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

L’ATELIER DES LUTINS
Les enfants sont conviés à plonger dans l’ambiance des fêtes avec un 
bingo de Noël où tout le monde est gagnant! L’atelier se poursuivra avec un 
bricolage de photophore pour décorer la maison. Présenté par Nous les arts. 

6-12 ANS
Dimanche 4 décembre, 13 h 30 à 15 h (ABE-03)

Lieu : Centre Claude-Hébert – Salon Saint-Marc

CLUB DE LECTURE
Venez partager votre passion pour la lecture, vos suggestions et 
vos coups de cœur avec d’autres citoyens de Candiac.  Le dernier 
lundi du mois, les lecteurs se réunissent pour échanger sur les titres 
proposés et l’actualité culturelle dans une ambiance conviviale. La 
liste des titres au programme est disponible à la bibliothèque ou sur 
notre catalogue (biblio.ville.candiac.qc.ca).

16 ANS ET PLUS
Lundi 26 septembre, 19 h Romans québécois (CLA-01)
Lundi 31 octobre, 19 h Romans noirs (CLA-02)
Lundi 28 novembre, 19 h Romans récompensés (CLA-03)
Lundi 12 décembre, 19 h Contes de Fred Pellerin (CLA-04)

© Karine Davidson Tremblay

© Marc Monfet

CAUSERIES 
Différents sujets sont présentés sous forme de conférences-causeries en compagnie d’auteurs, de conférenciers, de spécialistes, etc. Ces 
rencontres permettent aux abonnés de s’informer ou de se divertir tout en découvrant les ressources de leur bibliothèque.



ÉVÉNEMENTS

VERNISSAGE DES 
OEUVRES DE 
MICHELLE GOSSELIN
par La Fondation Hélène-Sentenne

Michelle Gosselin peint depuis plusieurs années et s’exprime 
maintenant à l’acrylique.

Le public est invité au vernissage de ses œuvres, le dimanche 
16 octobre, 14 h.

Maison Melançon 
INFO : 450 659-2285

HALLOWEEN
par la Ville de Candiac

Venez à notre rencontre lors de notre passage dans un parc près de 
chez vous. À ne pas manquer, une soirée haute en couleur incluant 
des amuseurs publics qui sauront vous en mettre plein la vue. Prenez 
note du parcours ainsi que de l’horaire sur notre site web.

Lundi 31 octobre, 16 h 30 à 20 h 30 
INFO : 450 635-6020

BAZAR
par la Corne d’abondance

Le 31e bazar annuel est l’occasion rêvée pour dénicher de belles 
trouvailles. Vaisselles, jouets, livres, CD et DVD, cadres, articles de 
sports, pâtisseries, bijoux, articles de Noël, un marché aux puces 
et bien d’autres items intéressants. Un casse-croûte est également 
disponible sur place.

Samedi 5 novembre, 9 h à 16 h 
Complexe Roméo-V.-Patenaude 
INFO : 450 632-5944

SALON DES 
CRÉATEURS D’ICI
en collaboration avec la Maison des jeunes l’Antidote 

Venez rencontrer des créateurs, artistes et artisans de la région. 
Profitez-en pour débuter votre magasinage du temps des fêtes. 
Animation pour enfants sur place.

Samedi 26 novembre, 10 h à 16 h 
Dimanche 27 novembre, 11 h à 16 h  
Complexe Roméo-V.-Patenaude 
INFO : 514 220-2955

EXPOSITION DE 
PHOTOGRAPHIES
par le Club photo Roussillon

Venez admirer de nombreuses photos sur le thème Candiac, ma ville.

Du 15 novembre 2016 au 19 mars 2017

Bibliothèque – Centre Claude-Hébert 
INFO : 450 635-6020

EXPOSITION DES 
OEUVRES D’ARTISTES 
DE CANDIAC
par la Fondation Hélène-Sentenne

Le concours exposition est déjà en cours. Venez voter pour votre coup 
de cœur de l’été.

Samedi 1er octobre
13 h à 16 h : visite de la Maison Melançon 
15 h à 16 h : musique, pianiste, boursier de La Fondation

Dimanche 2 octobre
14 h : dévoilement des gagnants 
14 h 30 : remise des bourses aux gagnants

Maison Melançon 
INFO : 450 659-2285

P
R

O
G

R
A

M
M

AT
IO

N
 | 

18

GUIGNOLÉE
par la Corne d’abondance

Des bénévoles passeront dans les rues de Candiac pour ramasser 
vos dons en denrées alimentaires non périssables et en argent. Voici 
quelques items que nous recevons peu et qui seraient grandement 
appréciés : café, confiture, beurre d’arachides, savon à lessive, savon 
à vaisselle, produits nettoyants, brosses à dents, dentifrice et tout 
produit d’hygiène nécessaire à une famille. Bénévoles recherchés, 
prière de vous présenter avant 9 h pour nous aider.

Dimanche 4 décembre, 9 h 
255, Montcalm Nord (entrée rue Inverness) 
INFO : 450 444-6999

COLLECTE DE SANG
par le Mouvement scout Candiac – La Prairie

Les besoins sanguins sont quotidiens. Il importe que les personnes en 
santé prennent un peu de leur temps pour partager ce qu’elles ont de 
plus précieux : leur sang. Venez en grand nombre.

Mercredi 7 décembre, 13 h 30 à 20 h 
Complexe Roméo-V.-Patenaude 

CÉLÉBRATION DU  
35e ANNIVERSAIRE 
par le Club Idéal âge d’or

Souper dansant à saveur des années ‘80. Cocktail de bienvenue. 
Présentation visuelle de l’histoire de l’organisme, de ses débuts à 
aujourd’hui. Animation musicale durant le repas. Cadeau surprise. 
Formule apportez votre vin.

Samedi 1er octobre 
Complexe Roméo-V.-Patenaude 
INFO : 450 444-4579
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Salon des créateurs d’ici

Michelle Gosselin



NOTRE HISTOIRE
En février 1981, Roméo V. Patenaude, nouvellement retraité, secondé 
de madame Yolande Bernier, cherchent à savoir s’il y a à Candiac un 
nombre suffisant de retraités et semi-retraités de 55 ans et plus pour 
justifier la formation d’un club d’âge d’or. 

Une première séance d’information est organisée et une cinquantaine 
de personnes s’y présentent. Par la suite, un comité est formé pour 
mettre en place ce nouveau regroupement sous la raison sociale de 
Club Idéal Club. 

PORTRAIT ACTUEL
L’objectif du Club Idéal Club est de créer des occasions de rencontres 
pour ses membres. Le Club organise graduellement une gamme 
d’activités de loisir tels que : jeux de cartes, bingos, sacs de sable, 
fléchettes, voyages, sorties, soupers, danses, shuffleboard, bridge, 
scrabble, yoga, cours de danse, Qi Gong, quilles, Tai chi, etc.

Au début, ces activités se tenaient au chalet municipal, seule salle 
de réunion disponible pour toutes les activités de la ville, incluant 
les réunions d’affaires, de sports et les spectacles. Aujourd’hui, les 
activités se tiennent au Centre Frank-Vocino, édifice municipal dont le 
rez-de-chaussée est dédié uniquement aux aînés. 

En 1982, la ville de Candiac a 25 ans d’existence et est composée 
majoritairement de jeunes familles. Le Club ne compte alors que  
125 membres. 

Aujourd’hui composé de plus de 400 membres de 50 ans et plus, 
le Club Idéal âge d’or Candiac, nouvellement incorporé depuis 
septembre 2015, célèbre cette année son 35e anniversaire d’existence. 

Plus d’une vingtaine de bénévoles gèrent les diverses activités du 
Club, supportés par le conseil d’administration, lequel est composé 
de neuf administrateurs.

INSCRIPTION
D’un montant de 5 $ au début, le coût de la carte de membre n’est 
actuellement que de 10 $.

L’inscription annuelle au Club Idéal âge d’or Candiac se tiendra cette 
année le 27 août, au Centre Frank-Vocino, à compter de 16 h. Nous 
invitons toute la population de 50 ans et plus à se joindre à nous pour 
cette occasion.

Pour de plus amples informations sur les divers programmes et 
événements actuellement offerts, vous êtes invités à consulter la 
section 50 ans et plus / Organismes sportifs et communautaires ainsi 
que la section Événements de ce cahier.

PORTRAIT D’UN 
ORGANISME D’ICI
CLUB IDEAL AGE D’OR CANDIAC

LISTE DES ORGANISMES

FONDATION :  
1981

PRÉSIDENT : 
Denis Beauchemin

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
Plus de 400 membres

NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 
25

COORDONNÉES : 
59, chemin Haendel, Candiac QC  J5R 1R7

SITE WEB :  
idealdenis@videotron.ca

ORGANISME EN BREF
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ORGANISMES SPORTIFS
•  Association de Football Candiac – La Prairie 514 265-0540 footballdiablos.com
•  Association de Ringuette de Roussillon 450 635-2074 ringuetteroussillon.ca
•  Association de Soccer de Candiac 450 444-1175 soccercandiac.com
•  Association du Baseball mineur de Candiac 450 635-1105 baseballcandiac.ca
•  Association du Hockey Mineur 450 659-7904 ahmcandiac.com
•  Club de Badminton Candiac – La Prairie 450 659-5085
•  Club de Marche de Candiac 450 444-8455 clubdemarche.homestead.com
•  Club de Patinage artistique 514 923-4233 cpacandiac.ca
•  Club de Pétanque 450 444-1350 rbeau@videotron.ca
•  Club de Soccer Roussillon 450 993-1682 soccercsr.ca
•  Club de Tennis de Candiac 450 659-3729 tenniscandiac.ca
•  Kin-ball, Rive-Sud Métropolitaine (assoc. régionale) 450 638-3525
•  Ligue de Balle donnée 514 826-8172 loisirscandiac.ca/balledonnee
•  Ligue de Balle molle femmes 450 718-0599
•  Ligue de Balle molle hommes 514 770-1404 ballemollecrac.ca
•  Ligue de Hockey Old Timer 514 402-9209 loisirscandiac.ca/hockeyoldtimer
•  Ligue de Volleyball mixte 438 502-7517

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
•  Amitié Matern’elle 514 925-1808 amitiematernelle.com
•  APHRSO  450 659-6519 aphrso.org
   (Assoc. des personnes handicapés de la Rive-Sud Ouest)
•  Bénado 450 632-1640 benado.org
•  1st Candiac Scout Group 450 638-7208 myscouts.ca
•  Candiac Wednesday Group 450 638-4487
•  Catholic Women’s League 450 659-6678
•  Centre de Bénévolat de la Rive-Sud 450 659-9651 benevolatrivesud.qc.ca
•  Centre de femmes l’Éclaircie 450 638-1131 centredefemmesleclaircie.com
•  Chevaliers de Colomb 450 619-9922
•  Clé des mots 450 635-1411 sites.google.com/site/lacledesmots2013
•  Club FADOQ Candiac 450 635-8186
•  Club Idéal 450 444-4579
•  Complexe LE PARTAGE 450 444-0803 lepartage.info
•  Corne d’abondance 450 444-6999
•  Escadron 783 Roussillon Cadets de l’Air 450 659-3783
•  Girl Guides  girlguides.ca
•  L’Avant-Garde 450 444-9661 agsmlaprairie.org
•  La Croix-Rouge – division Candiac  1 877 362-2433 croixrouge.ca
•  Maison de la famille Kateri 450 659-9188 maisonfamillekateri.com
•  Maison des jeunes L’Antidote 450 638-1761 mdj-antidote.qc.ca
•  Mouvement scout Candiac – La Prairie 450 444-4091 scoutcandiaclaprairie.org
•  Parents-Secours 450 635-9018 parentssecours.ca
•  Paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge 450 659-1133 lanativite.org
•  Parish of St. Raymond 450 638-2569 saint-raymond.info
•  Programme Action Jeunesse de Candiac 450 638-9173
•  S.Au.S. (Soutien Autism(e) Support) 514 659-5593 s-au-s.org
•  Services d’aide domestique Jardins-Roussillon 450 448-4663
•  Transport adapté Rive-Sud Ouest (TARSO) 450 444-2555 citroussillon.com/transport_adapte
•  Université de Sherbrooke (aînés) 450 678-8793

ORGANISMES CULTURELS
•  Club photo Roussillon 450 619-9573 clubphotoroussillon.com
•  Ensemble vocal Chant O Vent 450 659-5899 Facebook : chantovent
•  Fondation Hélène-Sentenne 450 659-2285 fondationhelenesentenne.ca

Debout, de gauche à droite : Monique Demeule, Yves Dagenais,  
Denis Beauchemin, Raymonde Beaudet et Pierre Guérard.
Assises : Irma Lepage, Rosetta Facen et Lucille Comtois. 

Conseil d’administration du Club Idéal



CHERS CITOYENS,
L’année 2017 marquera le 60e anniversaire de la Ville de Candiac, un jalon que je suis 
extrêmement fier de franchir à vos côtés.  Mes prédécesseurs et moi-même avons consacré 
nos énergies à faire de cette ville un modèle de quiétude, de dynamisme et d’épanouissement. 

Un regard en arrière nous enorgueillit : infrastructures modernes, services aux citoyens 
constamment bonifiés, réputation enviable, qualité de vie exceptionnelle, gestion saine et 
efficiente. Un regard vers le futur est tout aussi prometteur : développements d’envergure à 
la fois responsables et harmonieux, pratiques innovantes, optimisation des services. C’est de 
ce constat qu’est né la thématique de ces festivités : « Candiac, ma ville d’hier à demain ».

Avec cette formule en tête, le comité organisateur du 60e anniversaire vous a préparé une 
programmation trépidante d’activités pour tous les goûts. Tout au long de l’année, vous 
serez conviés à découvrir l’histoire de Candiac et ses attraits, mais aussi à nous 
démontrer ce que représente notre ville à vos yeux. 

Participez en grand nombre, vous êtes le cœur de cette belle municipalité que 
nous célébrons. Tous ensemble, partageons cette fierté d’être Candiacois 
qui se transmet depuis 60 ans.  

Votre maire,

Normand Dyotte

COMITÉ ORGANISATEUR 
Un comité organisateur a été formé afin de vous concocter une 
programmation d’événements pour souligner le 60e anniversaire de la 
ville de Candiac. Les membres se rencontrent régulièrement depuis 
le mois de janvier et travaillent d’arrache-pied pour créer des activités 
qui plairont à tous.

Restez à l’affût pour le dévoilement de la programmation complète en 
décembre 2016.

Membres du Comité du 60e anniversaire : Mélanie Roldan (citoyenne 
et présidente du Comité), Raymonde Beaudet et Zahia Neggaz 
(citoyennes), Isabelle Leduc et Camille Goulet (représentantes de la 
Ville de Candiac), Daniel Grenier et Marie-Josée Lemieux (conseillers 
municipaux).

Debout, de gauche à droite : Marie-Josée Lemieux, Raymonde Beaudet, 
Daniel Grenier, Isabelle Leduc et Camille Goulet. Entourant monsieur le maire, 
Normand Dyotte : Mélanie Roldan et Zahia Neggaz.

•  « Ma ville, Candiac » s’adresse aux adultes citoyens de la ville qui 
veulent signifier ce que représente Candiac pour eux, à travers leurs 
photographies;

•  « Mon selfie à Candiac » s’adresse aux jeunes de 17 ans et moins 
qui résident à Candiac. Par une photographie de style « selfie », les 
jeunes Candiacois sont invités à partager en arrière-plan les activités, 
les lieux ou les événements qu’ils préfèrent dans leur ville. 

Le dévoilement de l’exposition se fera le 4 juin 2017 lors du 
symposium de la Fondation Hélène-Sentenne.

60e ANNIVERSAIRE VILLE DE CANDIAC

CONCOURS « CANDIAC, MA VILLE EN PHOTO »

DANS LES DEUX CAS :
•  les participants doivent déposer leur meilleure photo, peu importe la 

saison, en ligne sur le site Internet de la Ville, via le formulaire à cet 
effet, entre le 1er février et le 30 avril 2017;

• une seule photo par participant doit être déposée;

•  dans la photographie, nous devons être en mesure de reconnaître la 
ville de Candiac;

•  les photographies gagnantes seront exposées du 4 juin au 
29 octobre  2017 au parc André-J.-Côté;

•  un iPad par concours sera tiré entre tous les participants. 
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Nous sommes fiers de vous présenter le logo officiel des célébrations 
du 60e anniversaire de la Ville de Candiac. Dérivé de l’identité visuelle 
de la Ville, il présente les deux maisons sous trois arbres majestueux 
qui ont également la forme de la feuille du chêne à gros fruits, arbre 
emblématique de Candiac. Le ruban annonce le caractère festif de 
l’année à venir et son mouvement invite à la participation de tous. La 
signature ma ville d’hier à demain vise à reconnaitre les contributions 
passées au développement de la municipalité et à célébrer les 
accomplissements qui en ont fait la ville actuelle. Elle se veut également 
un engagement à perpétuer ces efforts pour s’assurer que Candiac 
demeure une ville attractive et contemporaine qui offre à ses citoyens 
un milieu de vie de qualité supérieure, respectueux de l’environnement 
et orienté vers le bien-être des générations actuelles et futures.



KATTAM ET SES  
TAM-TAMS
Au son du gongoma, du balafon, du djembé, de la derbouka et du 
dhol, le percussionniste Kattam vous convie par le rythme, le chant et la 
danse à la découverte de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Inde. Danse 
du désert, rap de l’Afrique, rythme transe et danse Bollywood sont au 
programme. Accompagné de son singe Takoum, Kattam manie l’art de 
faire participer son public. Une formidable aventure multiculturelle!

Dimanche 9 octobre 2016, 10 h 
Centre municipal Aimé-Guérin, Sainte-Catherine

ROSETTE LA MOUFFETTE
Rosette la mouffette ne peut pas se faire d’amis, à cause de… 
Ouache! Vous savez quoi!

Tristounette, elle décide tout de même de se prendre en main et de 
partir à la recherche d’amitié. En chemin, elle rencontre d’autres 
animaux qui, comme elle, peinent à se faire des copains. Ils deviendront 
les meilleurs amis du monde! 

Une belle histoire d’amitié qui initie les enfants aux différences, qu’elles 
soient physiques, psychologiques ou ethniques.

Dimanche 26 février 2017, 11 h 
Musée ferroviaire, Saint-Constant

BILL BESTIOLE
Dans ce spectacle interactif et musical, on apprend à reconnaître la 
vraie nature des insectes et autres bestioles. Est-ce que les moustiques 
sont seulement achalants? L’araignée juste une bête dégueu? Les 
guêpes sont-elles seulement sur Terre pour nous déranger et nous 
piquer? Avec le rire et la musique de Bill Bestiole, on apprivoise 
nos peurs et on apprend à aimer ces bestioles inconnues que sont 
les insectes. Pour les grands et les petits. Au final, on ne dira plus 
ouache!, mais bien wow!

Dimanche 23 avril 2017, 10 h 
Complexe St-Laurent, La Prairie

LES TURLUTINS
Retrouvez Griboche, Mutine, Bouftou, Fripon et Lupette dans leur 
toute dernière aventure. « La chasse aux biscuits » met en scène les 
péripéties rocambolesques de cette joyeuse compagnie partie en 
mission pour le père Noël. Objectif : retrouver un précieux paquet à 
travers une formidable course aux indices parsemée d’embûches.

Laissez-vous transporter dans l’univers à la fois théâtral, musical et 
acrobatique de ces célèbres joueurs de tours.

Samedi 10 décembre 2016, 11 h 
Complexe Roméo-V.-Patenaude, Candiac

THÉÂTRE DES 4 VILLES
Spectacle familial
Forfait 4 spectacles pour seulement 27 $ 
Admission générale 9 $ 
Le spectacle est gratuit pour les enfants âgés de 2 ans et moins.

Billets disponibles aux différents Services des loisirs :  
Candiac, La Prairie, Saint-Constant et Sainte-Catherine
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